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Prévention des Risques liés au Travail en hauteur : Réception, montage et 
démontage des échafaudages roulants (Initiale ou Recyclage) 

1 à 2 j – 7 à 
14h 

6 

MAX 

 

PUBLIC CONCERNÉ 
Cette formation concerne toutes personnes emmenées à 
monter, démonter, vérifier et utiliser des échafaudages 
roulants 

 

Prérequis 
• Être reconnu médicalement apte au travail en hauteur. 

Pas de restriction au port de charges. 
• Savoir lire et écrire 
• Être âgé de 18 ans minimum 

 

VALIDATION DE LA FORMATION 
• Attestation de fin de formation 

• Certificat de réalisation  

♦ Connaitre les dispositions 
réglementaires des risques aux chutes 
de hauteur 
♦ Connaitre la prévention contre les 
risques de chutes de hauteur selon la 
Recommandation R431 
♦ Savoir identifier les différents 
acteurs, partenaires de la prévention de 
l’entreprise 
♦ Maitriser la procédure de réception, 
de montage, la modification et le 
démontage d’un échafaudage roulant 
conformément à la notice du fabricant 
♦ Savoir utiliser une notice de montage 
et les modes opératoires spécifiques au 
chantier 
♦ Reconnaitre les règles de contrôle et 
de vérification d’un échafaudage 
roulant 
♦ Identifier les risques et instructions de 
sécurité du site d’utilisation 
♦ Savoir utiliser un échafaudage roulant 
en sécurité selon les Recommandations 
R457 de la CARSAT 
♦ Savoir vérifier, utiliser et remiser un 
harnais anti chute 
 

OBJECTIFS 
 

CONTENU 

Intra Entreprise 

Partie théorique : 7 heures 
 

Les dispositions réglementaires pour la prévention des 
risques liés au travail en hauteur 
Article R4323-58 poste de travail, Article R4323-62 
équipements de travail, Article R4323-71 échafaudages, 
Article D4153-36 jeunes travailleurs. 
 

La préparation d’une intervention 
Etudier l’environnement de travail. 
Protéger la zone de travail. 
Choisir le matériel à utiliser, les moyens d’accès.   
 

La législation et l’utilisation des échafaudages roulants 
Réception de l’échafaudage roulant 
Etudier l’environnement de travail. 
Protéger la zone de travail. 
Choisir le matériel à utiliser, les moyens d’accès.   

 

Les différents postes de travail avec protection 
collective 
Les Echafaudages de pied, fixes à cadres et 
multidirectionnels. 
Les échafaudages préfabriqués roulants.  
Les échafaudages volants. 
Les protections collectives des échafaudages. 
 

Les risques liés à l’utilisation des échafaudages 
Risques liés aux chutes d’objets. 
Risques liés à la manutention de pièces (au montage). 
Port et utilisation du harnais contre les chutes de hauteur. 
 

Rappels des consignes de sécurité 
Utiliser les accès appropriés. 
Ne pas oublier les plinthes. 
Vérifier la présence des amarrages et des ancrages. 
Vérifier l’état des éléments qui soient de même origine et 
de même fabricant. 

Accessibilités PSH 

Un référent à votre 
écoute 
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• Session en INTRA : Tarif groupe : Remis que sur devis et après étude de la demande 
 

• INTRA : A confirmer après votre accord 
 

PÉDAGOGIE  

DATES DES SESSIONS 

PRIX  

• Pédagogie active alternant apports théoriques et exercices pratiques 

• L’animation tourne autour des exemples concrets des stagiaire et de leurs attentes 

• Formation en présentiel - la formation est animée par un formateur dont les compétences techniques et 
pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou par notre centre de formation 

• Documentations techniques, textes réglementaires, un support de cours remis à chaque stagiaire. Mise en œuvre 
pratique des matériels 
 
Système d’évaluation 
Evaluation finale en fin de formation sous forme de quizz, mise en situation ou étude de cas. 
 

 

Intra Entreprise 

Prévention des Risques liés au Travail en hauteur : Réception, montage et 
démontage des échafaudages roulants (Initiale ou Recyclage) 

Cas d'anomalies, les règles à observer. 
Rendre compte à la hiérarchie des irrégularités observées. 
 
Partie pratique : 7 heures 
 

La prise en main du matériel   
L'opérateur doit énumérer certains critères et argumenter 
ses choix : Le lieu d'utilisation, l'accès aux postes de 
travail, le type d’échafaudages à utiliser, le poids des 
charges manutentionnées doivent être compatibles avec la 
charge admissible…  
L'utilisateur doit également porter ses EPI (casque avec 
jugulaire, chaussures de sécurité, gants de manutention et 
un harnais de protection contre les chutes avec 
dénivellation.  

 

Opération de contrôle, montage, réception et 
utilisation.  
Vérifications avant utilisation, présence et lisibilité de la 
notice d’utilisation. 
Etat de la boulonnerie : vis serrées et pas de traces de 
rouille.  
Fixations des articulations…  
   

La mise à l'arrêt 
Opérations de fin de poste, 
Arrêt en sécurité du chantier. 
Remisage de l’échafaudage. 
Rendre compte à la hiérarchie des difficultés rencontrées. 
 
Modalité d’évaluation des acquis  
Test théorique écrit sous forme de QCM et test pratique 
avec mise en situation. 

 

MAJ 
28/09/2022 


